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Édito
Fort de tous les événements vécus pour les fêtes de Pâques après une année bien remplie ou l’on peut rompre
avec la vie quotidienne et comme le demande le Pape François, quittons notre confort et ouvrons notre cœur.
Les vacances seront vite là ! Enfin nous pourrons souffler un peu.
Prendre du temps pour les autres. La personne que nous allons rencontrer, a-t-elle un nom pour nous ? Je ne
la connais pas! Serons-nous capable de l’aborder, de lui sourire, de lui tendre la main, de faire connaissance, de
faire
un geste amical. Oserons-nous alors inviter cette personne dans notre
famille ou dans une de nos équipes ?
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N’oublions pas les personnes seules, pour qui la solitude est encore plus
grande.
Prendre du temps pour soi-même, pour vivre, pour améliorer les liens
familiaux. Ressentir ce qui se passe dans notre cœur, de trouver ce qui est bien,
d’admirer ce qui est beau !
Prendre du temps pour Dieu, s’en approcher un peu plus à travers nos frères et
sœurs. Un pas vers Dieu, un pas vers l’homme. Un pas vers l’homme, un pas vers
Dieu.
S’arrêter pour remercier Dieu pour toutes ses œuvres.
Bonnes vacances à tous !
Monique Mathieu
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Les Chrétiens d'Orient
une mosaïque d'Églises unies à Rome
1ère partie : L'Historique
Le christianisme oriental s'est développé à partir des provinces orientales de l'Empire romain, et donne une
large place à la culture des pays où il est implanté. Il désigne tous les chrétiens non-latins, c'est-à-dire les
chrétiens orthodoxes et ceux du Proche- et Moyen-Orient.
Dans l'ensemble du monde chrétien, l'Orthodoxie représente plusieurs réalités. Elle est représentée dans des
pays aussi différents que l'Ukraine, l'Inde, le Liban, l'Egypte, la Syrie ou le Yémen.
Les églises d'Orient sont nombreuses : maronite, chaldéenne, arménienne, copte, grecque-melkite, grécocatholique, syriaque, syro-malabare.... Elles comptent plus de 26 millions de fidèles, dont prés de la moitié
vivent au Proche-Orient.
Ces églises se définissent par rapport aux conciles qu'elles reconnaissent, c'est-à-dire aux deux premiers
(Nicée en 325, et Constantinople en 381), ceux qui instituèrent les patriarcats de Rome, Constantinople,
Antioche, Alexandrie et Jérusalem. Elles se séparent de l'Eglise majoritaire au troisième concile, celui d'Ephèse
en 431, qui reconnaît plusieurs autres églises indépendantes.
L'orthodoxie désignait autrefois la majorité des Chrétiens, mais des facteurs politiques (invasion normande
des possessions byzantines d'Italie) et socio-culturels (différence entre les langues et cultures grecque et latine),
autant que doctrinaux, éloignèrent les Chrétiens d'Orient et d'Occident, jusqu'au schisme de juillet 1054 survenu
entre l'Eglise de Rome et celle de Constantinople. L'antagonisme se termina par une rupture définitive avec
l'avènement des croisades, en 1095.
En 1964, la rencontre de Jérusalem entre le pape Paul VI et le Patriarche œcuménique de Constantinople
Athënagoras marque le début officiel du dialogue bilatéral entre les Eglises catholique et orthodoxe. Séparées
depuis le XIème siècle, elles retrouvent un chemin d'unité à partir du concile Vatican II (1962-1965).Ce
dialogue est mené en particulier par la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre
l'Eglise catholique et l'Eglise apostolique assyrienne de l'Orient depuis 1995, en vue d'améliorer leurs relations
et de résoudre les différends doctrinaux.
En 2006 le pape Benoît XVI renonce au titre de Patriarche de
l'Occident, et en octobre 2010 il organise un synode sur l'Eglise au
Proche-Orient. Le pape François, quant à lui, a choisi un secrétaire
copte.
Ce logo, choisi par le pape François pour son pèlerinage en Terre-Sainte, en mai 2014,
représente dans une même barque St-Pierre, chef de l'église de Rome, et St-André, chef de
l'église de Constantinople, avec comme devise : « Ut unum sint », « Pour qu'ils soient un ».
Marie Odile Conseil
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« Tous pour un, un pour tous »
« Tous pour un, un pour tous » écrivait Alexandre Dumas dans " Les Trois Mousquetaires ". Plusieurs
générations d’enfants ont utilisé cette maxime symboliquement très forte comme devise mettant en lumière
l’importance de l’amitié et de l’unité. Malheureusement, les enfants grandissent et au fil des désillusions, la
candeur disparait emportant avec elle son lot de belles valeurs morales pour laisser place au cynisme et à la
rancœur. Par bonheur, nous, Chrétiens de tous bords avons la possibilité de trouver en nous la lumière qui nous
guide dans l’obscurité.
Notre religion sublime l’Homme : elle lui fait oublier sa condition de mammifère terrestre soumis au
temps qui passe, à la maladie et à la mort et le laisse appréhender la foi, l’amour et le destin que Dieu nous
réserve.
Avant de se laisser aller à porter un regard trop sévère sur nos semblables, essayons d’identifier si ce
jugement n’est pas simplement motivé par notre ego, ce qui, avouons-nous le, amoindrit considérablement sa
valeur. N’est-il pas vrai que lorsque quelqu’un met quelque chose en œuvre, il se met à dos ceux qui voulaient
faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire et la grande majorité qui ne souhaite rien faire du tout ?
En quoi une telle attitude peut-elle se montrer constructive ?
Si nous sommes effectivement une grande famille de cœur, alors, en ces temps troublés où nos frères se
font massacrer parce qu’ils sont Chrétiens et refusent de renier leur confession, laissons de côté les petites
divergences qui peuvent perturber nos communautés et n’ont pour unique conséquence que de nous tirer vers le
bas, pour diriger vers eux notre bonne volonté, notre amour et nos prières. Ces conflits nous paraissent bien loin
à nous qui vivons dans la paix et le calme mais ces horreurs se déroulent à quelque centaines de kilomètres à
peine. Montrons-nous donc dignes de notre statut de Fils de Dieu en faisant preuve de sagesse et d’humilité : ne
laissons pas notre vision se faire polluer par des problèmes qui n’existent pas.
Christophe Borsenberger
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Saint Germain Evêque
Saint patron de la Paroisse de VIGNY
Né vers 378 à AUXERRE dans une famille noble et fortunée, Germain est élevé dans les meilleurs principes
chrétiens et reçoit une instruction poussée de juriste en Gaule et à ROME. Au terme de ses études, ses qualités le
font nommer haut fonctionnaire de l’Empire.
L’époque de Germain est celle des Grandes Invasions, du début de
l’effondrement de l’Empire Romain et des hérésies.
Des 313, l’Empereur CONSTANTIN (288-337) avait donné aux Chrétiens la
liberté de culte. IL convoque lui-même le Concile de NICEE (325) pour faire
condamner l’hérésie d’ARIUS (1) et encourage CONSTANTINOPLE à devenir la
rivale de ROME.
Dans ce contexte agité, c’est par la vie exemplaire et entièrement vouée aux
vertus chrétiennes que Germain s’illustre comme témoin du CHRIST et homme
d’action contre les injustices et les hérésies, en accord avec le pouvoir politique
qui partage sa foi.
En 418, à la mort d’AMASSER (ou Amâtre) Evêque d’AUXERRE, Germain
est élu évêque par le Clergé et la population. Il hésite à prendre cette charge et finit
par s’y consacrer entièrement.
Il change totalement de vie. Il distribue ses biens, vit comme un ascète, ouvre
sa maison à tous, défend les fidèles contre les impôts excessifs et les protège des
invasions barbares. Il fonde un monastère sur la rive droite de l’Yonne où ST
PATRICK, prédicateur et premier évêque d’Irlande séjourna de longues années.
L’évêque Germain délivre AUXERRE d’une épidémie de diphtérie, il guérit
les possédés, retrouve miraculeusement l’argent du fisc et le rapporte au
Gouverneur. Dans les petites choses comme dans les grandes, il manifeste et
témoigne de sa foi.
En 429, accompagné de ST LOUP de TROYES, il se rend en Grande-Bretagne, à la demande du PAPE
CELESTIN 1er pour lutter contre l’hérésie de PELAGE (2).
Il prêche, fait des miracles et convertit. Il y retourne en 445 accompagné de ST SEVERE de TREVES avec le
même succès. En ARMORIQUE, envahie par les SAXONS et les PICTES, sans recours aux armes, il fait prier
des « ALLELUIA » et rétablit la paix !
En 447, son dernier voyage le même à RAVENNE auprès du jeune Empereur VALENTINIEN. Il libère des
prisonniers, guérit des malades et ressuscite le fils d’un notable au nom du CHRIST. Il prédit sa mort prochaine et
demande d’être ramené à AUXERRE. Décédé le 31 juillet 448, il est ramené en procession d’Italie à sa terre
natale, son tombeau devient rapidement un lieu de pèlerinage.
La vie et la mort de ST GERMAIN témoignent de sa grande foi de sa confiance absolue dans les paroles du
Christ et de son obéissance totale.
« En guise de trésors inépuisables, il portait le Christ dans son cœur »
Plus de 120 communes en France portent le nom de St GERMAIN.
ARIUS (256336) Prêtre d’ALEXANDRIE : sa doctrine nie la consubstantialité du Fils et du Père.
PELAGE : (360-422) Moine : sa doctrine privilégier le libre arbitre au détriment de la Grâce.
Michelle Renaut
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Fête de la Foi
Rassemblement des 4 Communautés de paroisses
Venez nombreux à la
FÊTE DE LA FOI
qui se déroulera
dimanche 14 juin 2015
à 10 h 30 à Sillegny !
La messe sera célébrée en
plein-air si le temps le permet.
Sinon, la célébration se vivra dans la salle
polyvalente
de Sillegny.

Qu’est-ce que c’est ?
La Valise
A la demande de notre très Saint-Père François, l’année 2015 est consacrée aux vocations.
Le dimanche 11 janvier 2015, Monseigneur Jean-Christophe Lagleize a ouvert l’année de
la vie consacrée dans le diocèse de Metz. Lors de vêpres célébrées à la cathédrale de Metz,
il a remis 45 valises pour inviter les communautés de paroisses et les communautés
religieuses à intensifier leurs prières pour les vocations. Il en a remis 15 encore lors de la
messe Chrismale.
Dans nos paroisses, une valise pérégrine parmi les chrétiens qui en ont fait la demande. Ils
la prennent en responsabilité une semaine, avec mission de prier tous les jours seul, ou en famille, ou avec des
amis et voisins, en utilisant les supports qui sont fournis dans la valise. Les objets à l’intérieur de la valise :
icône du Bon Pasteur, bougie, textes d’évangiles, chapelet, etc, sont le point de départ d’un approfondissement
personnel que chacun méditera.
L’année de prières s’achèvera le 2 février 2016, en la Fête de la Présentation de Jésus au Temple et journée de
la vie consacrée. Tous et toutes sont invités à participer en toute simplicité et humilité. C’est une démarche qui
démontre notre foi et notre attachement à Jésus-Christ.
Nos communautés ont un besoin vital de personnes qui s’engagent dans le Sacerdoce et la Vie Religieuse.
Bernadette et Michelle
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Covoiturage
Les personnes ci-dessous assurent le covoiturage dans nos villages pour vous permettre d'assister aux offices dans
nos 4 communautés de paroisses :
VIGNY : MATHIEU Monique, tél. 03.87.57.75.12
FÉY : STROZYNA Sabine, tél. 03 87.63.64.73 ; 06.27.71.88.40
LECAS Dominique tél. 03 87 52 88 77
GOIN : GIRARD Marie-Agnès, tél. 03.87.52.70.17
SILLEGNY : PERRETTE Danielle, tél. 03.87.52.71.23, 06.71.93.55.05
GRUNFELDER Jean Marc et Claudette, tél. 03.87.52.78.69
MARDIGNY : RAPT Marie France et Guy, tél. 03.87.52.89.46,
LOCATELLI Bernadette et Jean, tél. 03.87.52.80.78,
HENOT Monique et Jean Paul, tél. 09.75.55.03.38
CHEMINOT : HENOT Georges et Renée, tél. 03.87.69.72.17
RICHARD Gérard et Odette, tél. 03.87.69.72.88
POMMÉRIEUX : MARTIN Monique, tél. 03.87.52.70.79
DORVAUX Odile, tél. 07.82.65.72.09
COIN-SUR-SEILLE : BRAUN Michèle, tél. 03.87.52.67.88
KARM Hervé et Madeleine, tél. 03.87.52.53.77
POURNOY-LA-CHÉTIVE : BEAUCHOT Martine, tél. 03.87.52.59.58
GIESSINGER Dany, tél. 03.87.52.53.71
GIGOUT Monique, tél. 03.87.52.50.69
Cette liste n'est pas exhaustive et reste ouverte à toute personne désireuse de s'y inscrire.
Alors, si vous souhaitez aussi covoiturer, contactez le Père Edward
au Presbytère de Pournoy-la-Grasse.
03.87.52.79.92. Merci d'avance !
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Pour le joindre, appelez au

